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Auteur de projet 
 
Nom :CPAS de Perwez 
Adresse : Rue des Marronniers 4 bte 4 à 1360 PERWEZ 
Personne de contact : Monsieur Pascal SOMVILLE 
Téléphone : 081/24 91 10 
Fax : 081/24 91 25 
E-mail : pascal.somville@cpasperwez.be 
 
Réglementation en vigueur 
 
L'exécution du présent marché est régie par : 
 

 Législation propre aux CPAS 
 
  La loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS   
 

 Législation relative aux marchés publics 
  

 La directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la 
passation des marchés publics ; 

 Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 

 Loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à 
l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

 L’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques ; 

 L’arrêté royal du 22 juin 2017 modifiant l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant 
les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux 
publics et fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 16 février 2017 modifiant la 
loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services ; 

 Circulaire du 20 novembre 2014 – 1er Ministre – Marchés publics et concessions de 
travaux publics – Règles de paiement de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant 
les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux 
publics, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2014 – Délais et sanctions  

 
 

 Législation relative à la responsabilité du producteur 
 

La Loi du 25 février 2001 modifiée, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. 
 
 

 Législation relative à la mise sur le marché de denrées alimentaires 
1. L'Arrêté Royal du 07 février 1997 relatif à l’hygiène générale des denrées alimentaires 

 
2. L'Arrêté Royal du 14 novembre 2003 relatif à l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la 

traçabilité dans la chaîne alimentaire 

3. Le Règlement Européen 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires 
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4. Le Règlement Européen 853/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires d’origine 

animale. 

 
5. L’Arrêté Royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des 

enregistrements préalables délivrés par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire modifié par l’AR du 30 juillet 2008. 
 

6. Les modifications de ces arrêtés, en vigueur à la date de la conclusion du présent marché de 
fournitures, sont également d’application. 

7. Les documents publiés par le Plan National de Nutrition Santé Belge ; 

 
8. La publication du Conseil Supérieur de la Santé numéro 8309: recommandations 

nutritionnelles pour la Belgique, Révision Nutritionnelle 2009, publié le 28 octobre 2009 
 
 Code du bien-être au travail et Règlement Général sur la Protection du Travail  (RGPT) et leur 

addenda  en vigueur au moment de la conclusion du marché. 
 

 Loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de 
ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 
 
 

 Toutes les modifications à la loi et aux Arrêtés précités en vigueur au jour de l'ouverture des 
offres 

 
 
 

 Documents du marché 
 

 Les avis et rectificatifs éventuels publiés/envoyés qui ont trait aux marchés en général, ainsi 
que les avis et rectificatifs relatifs à ce marché, font partie intégrante du présent cahier spécial 
des charges. Le soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte 
lors de l’établissement de son offre ; 
 

 Le présent cahier spécial des charges n° PS/Admin/2017-012/01; 
 

 L’offre approuvée de l’adjudicataire. 
 
 
 

 Dérogations, précisions et commentaires 
 
 
Article 58 § 1 de la loi du 17 juin 2016 
La division en lots devrait être envisagée. L'adjudicateur décide toutefois de ne pas diviser le marché 
en lots pour les raisons principales suivantes :  
Raisons principales: L'objet du marché rend totalement impossible sa subdivision en lots différents. En 
effet, il s'avère impossible d'imposer à un soumissionnaire de travailler avec des matières premières 
ou du matériel d'entretien, une marque, etc. dont il n’a pas connaissance ou avec lesquels il n'a pas 
l'habitude de travailler car ces éléments seront déterminants dans la qualité intrinsèque et la valeur 
globale de son offre. D'autre part, le marché de service dont il est question est un marché regroupant 
des services relatif à la restauration de personnes, services homogènes qu'il est impossible de 
subdiviser en lots distincts. 
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I.  Dispositions administratives 
 
Cette première partie se rapporte à la réglementation relative à la passation d'un marché public 
jusqu'à la désignation de l'adjudicataire. 
Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent à la loi du 17 juin 2016 et à l’arrêté royal 
du 18 avril 2017 et leurs modifications ultérieures. 

I.1 Description du marché 
Le présent marché est un marché de services qui a pour objet les différentes prestations relatives à la 
gestion de la cuisine, à la fourniture des denrées et boissons, à la fabrication de repas et au service 
restauration des résidents, des membres des familles des résidents, des visiteurs, du personnel du 
CPAS de Perwez et assimilé et lors de réceptions diverses occasionnelles.   
Seul le chef gérant est mis à disposition dans le cadre du présent marché, le reste du personnel étant 
le personnel propre du C.P.A.S. attaché aux cuisines. 
Le marché comprend également l'encadrement et la formation du personnel de cuisine (en ce compris 
les stagiaires, étudiants et art 60). 
 
Ce marché se situe dans une perspective d'alimentation durable, à savoir une alimentation saine et 
équilibrée, dont les impacts sur l'environnement sont réduits et dont la production et la 
commercialisation se font dans le respect des règles sociales et éthiques.  
 
Il comprend la fourniture 7 jours sur 7, y compris les jours fériés,  de denrées et de produits 
alimentaires et la mise à disposition d'un gérant de cuisine qualifié et expérimenté responsable de la 
gestion et de l'exploitation des cuisines. La société prestataire ainsi que la personne mise à disposition 
doivent pouvoir prouver leurs expériences dans le domaine particulier de la cuisine de collectivité 
« résidente » ainsi que dans la conception de repas spécifiques pour les groupes à risque dit YOPI 
(Young, old, pregnant, immunodeficient). 
 
La cuisine prépare des repas pour les 104 résidents de la Résidence Trémouroux. 
Un service de repas en liaison froide à domicile est fourni par le CPAS de Perwez ; ces repas sont 
préparés à la cuisine de la Résidence Trémouroux. 
 
 Lieu de livraison des fournitures et des services  :  

Résidence Trémouroux, avenue Général Jadot 10 à 1360 PERWEZ  - Madame Bailleux, Directrice, 
 081 23 91 01.   
 

Par le fait même de remettre prix conformément aux présentes conditions, tant générales que 
particulières, tout soumissionnaire reconnaît s'être enquis de toutes les charges qui pourraient lui 
incomber afin de répondre aux exigences du présent marché. Il tiendra compte de son incidence 
sur les plans de la conformité et du respect des normes d'hygiène et de sécurité dans les locaux de 
la cuisine de production ainsi que du restaurant principal, de leurs locaux de stockage, de leurs 
réserves. Il lui incombera également la mise au courant des techniques et des dispositions légales 
et l'encadrement du personnel directement attaché aux cuisines et au restaurant et ce, dans le but 
d'assurer un fonctionnement parfait et une efficience maximale au niveau du service. 
Il est bien entendu que les indications contenues dans les documents d'adjudication dressés par le 
maître de l'ouvrage constituent des minimas en dessous desquels les soumissionnaires ne peuvent 
en aucun cas descendre. 
 
 

 Durée du marché : 
 
Le marché commence le troisième jour ouvrable qui suit la notification d’attribution et est 
conclu pour une durée de deux ans. Le marché peut être prolongé tacitement d’un an sans 
dépasser un maximum de 4 ans, à partir de la notification d’attribution.  
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Toutefois, chaque partie peut mettre fin au contrat au terme de la la deuxième ou de la 
troisième année du contrat à condition que la notification à l’autre partie soit faite par lettre 
recommandée : 
- au moins trois (3) mois avant la fin de l’année en cours si le pouvoir adjudicateur met fin 
au contrat, 
- au moins (6) six mois avant la fin de l’année d'exécution en cours si l’adjudicataire met 
fin au contrat ; La partie qui subit la résiliation ne peut réclamer de dommages et intérêts. 
 

 Estimation du marché : 
Le marché, passé pour 2 années et reconductible deux fois 1 an, est estimé dans sa totalité et 
pour les 4 années à +/- 1 450 000 € HTVA (voir détail des quantités en point III.4.1) 

 

I.2 Identité du pouvoir adjudicateur 
 
Le Conseil de l’Action Sociale de Perwez 
Rue des Marronniers 4 bte 4 
1360 Perwez 
 

I.3 Mode de passation 
 
Le marché est passé par procédure ouverte avec publicité européenne. 
 
IMPORTANT Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas attribuer ce marché et de décider 
qu'il l’objet d’un nouveau marché, au besoin suivant un autre mode de procédure. 
 

I.4 Fixation des prix 
 
Le marché est mixte ; les prix proposés sont structurés en 4 volets :  
1.  Le coût alimentaire par repas :  
1.1  Coût alimentaire par journée alimentaire (petit-déjeuner,collations sur prescriptions médicales, 

diner, collation en après-midi, souper, boissons comprises), pour les résidents séjournant à la 
Résidence « Trémouroux ».  

1.2  Coût alimentaire par repas et/ou prestations diverses (repas au personnel, repas  
aux extérieurs, etc…) et des prestations commandées.  

2. Le coût du personnel mis en place par le soumissionnaire sur base forfaitaire.  
3.  Le coût des frais d’exploitation. 
4.  Les frais généraux et la rémunération. 
 
Les prix seront détaillés et ventilés.  
 
Eléments compris dans les prix. (AR du 18/04/2017 – art. 29)  
 
Les prix unitaires comprennent tous les frais et impositions grevant les services, à l’exception de la 
TVA, dont le taux et le montant apparaîtront de manière distincte. Tous les frais complémentaires 
grevant l’exécution du présent marché sont censés être inclus dans les prix communiqués.  
 
Le soumissionnaire s’engage dans son offre à prendre en charge au minimum les frais suivants :  

1. Tous les frais de personnel mis en place par l'adjudicataire  
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2. Les accessoires nécessaires répondant aux critères de sécurité et d’hygiène les plus stricts y 
compris tout le matériel à usage unique.  

3. Le matériel et vaisselle à usage unique destiné à la bonne fin de l’entreprise, les condiments, 
sauces et épices.  

4. Tous les frais de formation du personnel.  
5. La décoration et les frais supplémentaires pour les animations.  

 
 

I.5 Droit d'accès et sélection qualitative 
 
Le formulaire d'offre doit être accompagné des pièces suivantes : 
 
Situation juridique du soumissionnaire (voir motifs d'exclusion) 
Le candidat produit le Document unique de marché européen, qui consiste en une déclaration sur 
l'honneur propre actualisée et qui est accepté par le pouvoir adjudicateur à titre de preuve a priori en 
lieu et place des documents ou certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers pour 
confirmer que le candidat concerné : 
 
1° ne se trouve pas dans l'une des situations d'exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 
juin 2016; 
 
2° répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l'article 71 de la loi 
du 17 juin 2016; 
 
 
Critères de sélection relatifs à la capacité économique et financière (article 67 de l’Arrêté 
royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques)  
 
Le soumissionnaire doit avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel minimal ayant trait au domaine 
d’activités faisant l’objet du marché pour chacun des trois derniers exercices disponibles au moins égal 
à 1.000.000 EUR 
 
 
Capacité technique du soumissionnaire - références requises (critères de sélection) 
 
* Une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquent le 
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations 
émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire a été un acheteur privé 
par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par une déclaration du fournisseur. 
* L'indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement que l'opérateur 
économique pourra mettre en œuvre lors de l'exécution du marché. 
* L'indication des titres d'études et professionnels du prestataire de services. 
* L'indication des mesures de gestion environnementale que l'opérateur économique pourra appliquer 
lors de l'exécution du marché. 
* L'indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-
traiter. 
* Un certificat valable ISO 9001 (version 2015), ou une déclaration ou des preuves en matière de 
mesures équivalentes de garantie de la qualité. 
* Un certificat valable ISO 14001 (version 2015), ou une déclaration ou des preuves en matière de 
systèmes équivalents de management environnemental. 
* Un certificat VCA (LSC-Liste de contrôle Sécurité, santé et environnement entreprises Contractantes) 
attestant que l'entrepreneur satisfait aux exigences minimales en matière de sécurité, santé et 
environnement, ou un document équivalent pour les soumissionnaires étrangers. 
* Un certificat valable EMAS (système de gestion environnementale), ou une déclaration ou des 
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preuves en matière de mesures équivalentes de protection de l'environnement. 
* La preuve de l'inscription du candidat ou soumissionnaire au registre professionnel ou de commerce, 
conformément aux conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis. La preuve est 
apportée par une attestation ou, à défaut, par une déclaration sous serment. 
Niveau(x) minimal(aux) : Minimum UNE référence de services similaires en lien avec l'objet du présent 
marché au cours des trois dernières années avec un montant minimum de 500.000 €/an. 
 
 
 
Les soumissionnaires sont évalués sur base du droit d’accès et de la sélection qualitative repris 
ciaprès. Le pouvoir adjudicateur procédera au contrôle des offres après la vérification de l’absence de 
motifs d’exclusion et du respect des critères de sélection sur la base du Document Unique de Marché 
européen (DUME). 
Il sera procédé à l’évaluation des offres sur la base des critères d’attribution repris au point I.11 pour 
l’attribution du présent cahier spécial des charges sans un examen plus approfondi de l’absence de 
motifs d’exclusion et du respect des critères de sélection. Toutefois, le pouvoir adjudicateur procédera 
à la vérification de l’absence de dettes fiscales et sociales conformément à l’article 68 de la loi du 17 
juin 2016 relative aux marchés publics.  
 
Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exigera du soumissionnaire auquel il a décidé 
d’attribuer le marché qu’il présente les documents justificatifs (certificats, déclarations, références et 
autres moyens de preuve) dans la mesure où il n’est pas possible d’obtenir directement les certificats 
ou les informations pertinentes en accédant à une base de données nationale dans un Etat membre 
qui est accessible gratuitement.  
 
L’application de la déclaration implicite vaut uniquement pour les documents ou certificats relatifs aux 
situations d’exclusions qui sont gratuitement accessibles pour le pouvoir adjudicateur par le biais 
d’une base de données nationale dans un Etat membre.  
 
Pour les éléments qui ne relèvent pas de la déclaration implicite, les soumissionnaires qui le 
souhaitent peuvent déjà joindre à leur offre tous les documents et certificats requis pour attester qu’ils 
ne se trouvent pas dans une situation d’exclusion.  
 
Pour ce qui concerne les critères de sélection, les soumissionnaires qui le souhaitent peuvent déjà 
joindre à leur offre tous les documents et certificats requis pour attester qu’ils répondent aux 
exigences fixées par ces critère.  
 
Marche à suivre pour compléter le DUME :  
- Rendez-vous sur le site https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr, et choisissez votre langue. 
- A la question ‘Qui êtes-vous’, répondez ‘Je suis un opérateur économique’. 
- A la question ‘Quelle action souhaitez-vous effectuer ?’, répondez ‘Générer réponse’. 
- Complétez votre pays et cliquez sur suivant. 
- Parcourez le formulaire et répondez aux questions des parties ‘Procédure’ et ‘Exclusions’. 
- Pour la partie ‘Sélection’, à la question ‘Souhaitez-vous utiliser les critères de sélection A à D ?’ 
répondez non. 
- Précisez si vous satisfaites à tous les critères de sélection exigés. 
- Après avoir complété l’entièreté du formulaire, cliquez sur ‘Aperçu’ en bas de page. Vous arrivez sur 
votre DUME complété que vous pouvez télécharger au format PDF pour être joint à votre offre. 
 
Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un Document unique de marché européen qui a déjà 
été utilisé dans une procédure antérieure, à condition qu'ils confirment que les informations qui y 
figurent sont toujours valables. 
 
Motifs d'exclusion   
 
Premier critère d'exclusion  
Conformément à l’article 67 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à l’article 61 de 
l’arrêté royal du 17 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, 
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est exclu, à quelque phase que ce soit de la procédure d'adjudication, le soumissionnaire qui a fait 
l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour 
l’une des infractions suivantes :  
 
1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ou à 
l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la 
criminalité organisée ;  
 
2° corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l'article 3 de la convention 
relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes 
ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne et à l'article 2.1 de la décision-cadre 
2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé 
;  
3° fraude au sens de l’article 1er de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ;   
 
4° infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes telles que définies aux articles 137 du 
Code pénal ou aux articles 1 et 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 3 juin 2002 relative 
à la lutte contre le terrorisme, ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative 
d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision-cadre ;  
 
5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 
janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme ou à l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;  
 
6° travail des enfants et autres formes de trafic des êtres humains définis à l'article 433quinquies du 
Code pénal ou au sens de l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil 
concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la 
protection des victimes, et en remplacement de la décision-cadre 2002/629/JAI du conseil ;  
 
7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de l'article 35/7 de la loi du 12 
avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ou au sens de la loi du 30 avril 
1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.  
 
Deuxième critère d'exclusion  
Conformément à l’article 68 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à l’article 62 de 
l’arrêté royal du 17 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, 
est exclu du marché, à quelque phase que ce soit de la procédure d'adjudication, le soumissionnaire 
qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale sauf 
lorsque celui-ci :  
 
1° n’a pas une dette en cotisations supérieure à 3 000 euros ;  
 
2° a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte rigoureusement ;  
 
3° peut démontrer qu'il possède à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique une 
ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers. Cette créance 
s’élève au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de paiement de dettes sociales. 
Ce dernier montant est diminué du montant de 3 000 euros.  
Chaque soumissionnaire aura l'occasion de se mettre en règle avec ses obligations sociales dans le 
courant de la procédure de passation et ce après avoir constaté une première fois que le 
soumissionnaire ne satisfaisait pas aux exigences.  
À partir de cette constatation, le pouvoir adjudicateur laisse au soumissionnaire un délai de cinq jours 
ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. Le recours à cette régularisation n'est possible 
qu'à une seule reprise. Ce délai commence à courir le jour qui suit la notification.  
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Troisième critère d'exclusion  
Conformément à l’article 68 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à l’article 63 de 
l’arrêté royal du 17 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, 
est exclu, à quelque phase que ce soit de la procédure d'adjudication, le soumissionnaire qui ne 
satisfait pas à ses obligations relatives au paiement des dettes fiscales sauf lorsque celui-ci :  
 
1° n’a pas une dette en cotisations supérieure à 3 000 euros ;  
 
2° a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte rigoureusement ;   
 
3° peut démontrer qu'il possède à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique une 
ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers. Cette créance 
s’élève au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de paiement de dettes fiscales. 
Ce dernier montant est diminué du montant de 3 000 euros.  
Chaque soumissionnaire aura l'occasion de se mettre en règle avec ses obligations fiscales dans le 
courant de la procédure de passation et ce après avoir constaté une première fois que le 
soumissionnaire ne satisfaisait pas aux exigences.  
À partir de cette constatation, le pouvoir adjudicateur laisse au soumissionnaire un délai de cinq jours 
ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. Le recours à cette régularisation n'est possible 
qu'à une seule reprise. Ce délai commence à courir le jour qui suit la notification.  
 
Quatrième critère d'exclusion  
Conformément à l’article 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, peut être exclu de 
l’accès au marché, quel que soit le stade de la procédure d’attribution, le soumissionnaire qui :  
 
1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le soumissionnaire 
a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, 
visées à l'article 7 de la loi précitée ;  
 
2° lorsque le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de 
réorganisation judiciaire ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou 
dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres 
réglementations nationales ;  
 
3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le soumissionnaire a 
commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ;  
 
4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que le 
soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de 
fausser la concurrence, au sens de l'article 5, alinéa 2 de la loi précitée ;  
 
5° lorsqu'il ne peut être remédié à un conflit d'intérêts au sens de l'article 6 de la loi précitée par 
d'autres mesures moins intrusives ;  
 
6° lorsqu'il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation 
préalable des candidats à la préparation de la procédure de passation par d'autres mesures moins 
intrusives ;  
 
7° lorsque des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées lors de 
l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'un marché public antérieur, 
d'un marché antérieur passé avec un adjudicateur ou d'une concession antérieure, lorsque ces 
défaillances ont donné lieu à une mesure d'office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction 
comparable ;  
 
8° lorsque le soumissionnaire s'est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les 
renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des 
critères de sélection, a caché ces informations ou n'est pas en mesure de présenter les documents 
justificatifs requis ;  
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9° lorsque le soumissionnaire a entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir 
adjudicateur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu 
lors de la procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations trompeuses 
susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou 
d'attribution. 
 

I.6 Forme et contenu des offres 
 
Le soumissionnaire établit son offre en français et complète l'inventaire sur le modèle annexé au 
cahier des charges le cas échéant. Si le soumissionnaire établit son offre sur d'autres documents que 
le formulaire prévu, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents 
qu'il a utilisés et le formulaire. 
 
Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire sont datés et 
signés par celui-ci. 
Lorsque l'offre est signée par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le 
mandataire joint à l'offre l'acte authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une 
copie de la procuration. 
 
Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l'offre que dans 
ses annexes, qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, telles que les 
prix, les délais, les conditions techniques, doivent également être signées par le soumissionnaire ou 
son mandataire. 
 
Le prix de l'offre sera exprimé en EURO. 
 
Les éventuelles réductions doivent toujours être décomptées du prix unitaire et ne sont pas indiquées 
séparément. 
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I.7 Dépôt des offres 
 
L'offre est établie sur papier et est glissée sous pli définitivement scellé mentionnant la date de la 
séance d'ouverture, le numéro du cahier des charges (n° PS/Admin/2017-012/01) et l'objet du 
marché. Elle est envoyée par service postal ou remise par porteur. 
 
En cas d'envoi par service postal, ce pli définitivement scellé est glissé dans une seconde enveloppe 
fermée portant clairement la mention " OFFRE ". 
 
L'ensemble est envoyé à : 
 
C.P.A.S. de Perwez 
Madame la Présidente du CPAS 
Rue des Marronniers 4 bte 4 
1360 Perwez 
 
Le porteur remet l’offre à Monsieur Pierre MARCOURT ou Marina DEBACKER personnellement. 
 
Toute offre doit parvenir au président de séance avant qu'il ne déclare la séance ouverte. 
 
Quelle qu'en soit la cause, les offres parvenues tardivement auprès du président sont refusées ou 
conservées sans être ouvertes. 
 
Toutefois, une telle offre est acceptée pour autant que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore conclu 
le marché et que l'offre ait été envoyée sous pli recommandé, au plus tard le quatrième jour de 
calendrier précédant la date de l'ouverture des offres. 
 
Le pouvoir adjudicateur a choisi de ne pas faire usage des moyens de communication électroniques 
(E-Tendering) et d'appliquer la mesure transitoire prévue à l'article 128 de l'arrête royal du 18 avril 
2017. 
 
Par l’introduction d’une offre, les soumissionnaires acceptent sans condition le contenu du cahier des 
charges et des autres documents relatifs au marché, ainsi que le respect de la procédure de passation 
telle que décrite dans le cahier des charges et acceptent d’être liés par ces dispositions. 
 
Lorsqu’un soumissionnaire formule une objection à ce sujet, il doit communiquer les raisons de cette 
objection au pouvoir adjudicateur par écrit et par courrier recommandé dans les 7 jours calendrier 
après la réception du cahier des charges. Lorsque le soumissionnaire découvre des erreurs ou des 
omissions dans les documents du marché, telles qu’elles rendent impossible l’établissement de son 
prix ou la comparaison des offres, il les signale immédiatement par écrit, et ce, au plus tard 10 jours 
avant la date limite d'introduction des offres. 
 
 

I.8 Ouverture des offres 
 
L'ouverture des offres se passe en séance publique. 
Lieu : CPAS, Salle du Conseil, rue des Marronniers 4 bte 4 à PERWEZ. 
Date: Voir avis de marché. 
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I.9 Délai de validité 
 
Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 120 jours de calendrier, prenant cours 
le lendemain du jour de l'ouverture des offres. 
 
 

I.10 Visite des Lieux 
Les responsables des sociétés intéressées par le présent marché sont invitées, après rendez-vous pris 
auprès de la Direction, à reconnaître sur place la disposition des lieux, l'état du matériel, le personnel 
de cuisine, de façon à être informé le plus précisément possible des conditions du marché et à 
introduire une offre en parfaite connaissance de cause. 
Une attestation de visite obligatoire sous peine de nullité de l’offre est remise au candidat 
soumissionnaire. 
 
! IMPORTANT La visite sur place est obligatoire, sous peine de nullité. Une offre déposée par un 
soumissionnaire qui n'a pas effectué une visite des lieux ne sera pas acceptée. 
 

I.11 Critères d’attribution 
 
Les critères qui suivent sont d'application lors de l'attribution du marché.  
 
Les critères sont listés par ordre décroissant d’importance. Sur base de l’évaluation de tous ces 
critères, le marché sera attribué à l’offre la plus avantageuse suivant cette évaluation.   
 
Un comité de sélection sera constitué comprenant au minimum le Directeur général du CPAS, le 
Directeur de la Résidence Trémouroux, et un/une diététicienne spécialisée dans l’alimentation pour 
personnes âgées. 
 
Ce comité, chargé d’examiner les offres, dressera un procès-verbal et rendra son rapport au Conseil 
de l’Action Sociale, seul habilité à attribuer le marché, qui statuera. 
 
! IMPORTANT La décision du Conseil sera sans appel. 
 
La motivation de la cotation attribuée à chaque candidat sera fournie avec le rapport. 
 
 

N° Description Poids 
 Prix 40 

1 Prix 40 

 Règle de trois; Score offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) * poids du critère 
prix 

 La qualité et l'équilibre nutritionnel des menus 40 
2 Qualité des matières premières 10 

 Le soumissionnaire présentera un dossier justificatif : 
- les procédures internes de sélection et évaluation des fournisseurs, 
- les produits proposés et leurs fournisseurs, 
- les labels, certificats et autres attestations de fournisseurs, 
- les procédures internes du soumissionnaire pour veiller à la fraîcheur des aliments, 
- les procédures internes du soumissionnaire pour garantir la continuité de 
l'approvisionnement des matières premières. 
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3 Variété et produits saisonniers  5 

 Le soumissionnaire favorisera la diversité alimentaire. Il devra également privilégier les 
produits de saison. Le soumissionnaire indique comment il est en mesure de garantir le 
respect de ce critère. Celui-ci sera aussi analysé en fonction de la diversité des menus 
proposés. 

4 Présentation des repas 5 

 Le soumissionnaire devra fournir des repas pour la Maison de repos Trémouroux, le 
Centresd'accueil de jour, les Repas à domicile.Il présentera un repas pour la MR et un 
repas à livrer. 
Le soumissionnaire décrira comment il s'engage à rendre les repas attractifs, en termes de 
goût et de présentation, y compris pour les régimes particuliers (textures modifiées et 
enrichies) et il décrira également comment il s'engage à tenir compte des goûts, dégoûts, 
habitudes et régimes alimentaires de chacun. Le PA évaluera, notamment, l'offre sur base 
des possibilités de choix offerts aux résidents. La qualité et la variété des repas alternatifs 
proposés sont également évalués. 

5 Gestion de la sécurité des aliments 10 

 Le soumissionnaire présentera une note sur le respect de l'autocontrôle (ensemble des 
mesures garantissant la sécurité alimentaire, Plan HACCP, certificat du siège social, 
procédures de gestion de la traçabilité et des crises, planning des contrôles hygiène et 
sécurité des aliments,...) 

6 Formation et matériel apporté 5 

 Formation apportée au personnel 
Ce critère sera évalué sur base du nombre d'heures et du contenu de la formation 
proposée, de la méthodologie d'établissement du plan de formation et de la 
personnalisation de celui-ci par rapport aux besoins de l'équipe en place en adéquation 
avec les desideratas du PA. Afin de pourvoir l'évaluer, le soumissionnaire présentera une 
note. 

7 Compléments artisanaux 5 

 Le soumissionnaire proposera cinq types de compléments alimentaires artisanaux que 
celui-ci s'engage à fournir tout au long de sa mission. De plus, il fournira deux exemples 
concrets par type de compléments. 
L'originalité et la variété des compléments alimentaires artisanaux proposés dans les dix 
exemples demandés attribueront une cotation maximale. 

 Environnement, développement durable et circuits-courts 10 
8 Tri sélectif des déchets, verres cartons, emballages plastiques, déchets verts, 

déchets chimiques ménagers... 
5 

 Le soumissionnaire présentera ses engagements en matière de management 
environnemental (compostage, prévenir le gaspillage alimentaire, tri des déchets ...). Il 
sera évalué au regard de son efficacité et de son adéquation avec le contenu du cahier des 
charges. 

9 Recours au circuit court et au marché bio 5 

 Le soumissionnaire devra expliquer en quoi il respecte les circuits-courts et donner les 
références du fournisseur bio avec lequel il traite 

 La gestion et organisation de la cuisine 7 
10 Gestion et organisation de la cuisine 7 

 Le soumissionnaire devra recourir à un chef de cuisine expérimenté. Pour ce faire, il 
fournira le CV détaillé du chef de cuisine. De plus, Le soumissionnaire devra proposer des 
améliorations pour l'organisation structurelle, matérielle, ... Et pour cela il tiendra compte 
de la visite des lieux qu'il fera obligatoirement. Il devra proposer un exemple de grille 
horaire type sur 1 mois et fixer un encadrement de personnel (nombre d'agents) 

 Proposition de méthodologie pour les animations de la Maison de 
Repos et du Centre d'Accueil de jour 

3 
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11 Journées particulières, ambiance, menu plus festif, décoration, musique,... 3 

 Le soumissionnaire décrira son offre pour les repas de fête, les repas à thème, les 
anniversaires et les ateliers culinaires qu'il s'engage à prester sur un an, avec leur 
calendrier. Il précisera le type de menu et les accessoires prévus. Le PA évaluera l'offre sur 
base de la qualité des menus proposés, du nombre de repas à thème et d'atelier que le 
soumissionnaire s'engage à prester et de leur variété. 

 Le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura obtenu, au 
regard des critères d'attribution précités, la meilleure appréciation, 
avec une moyenne de plus de 50 % par critère. 

 

 L'attribution s'effectuera globalement  

Poids total des critères d'attribution: 100 
 
Une certaine valeur a été attribuée à chaque critère. Sur base de l'évaluation de tous ces critères, 
tenant compte de la valeur attribuée à chacun, le marché sera attribué au soumissionnaire présentant 
l'offre régulière économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur. 
 

I.12 Variantes libres 
 
Il est interdit de proposer des variantes libres. 
Aucune variante exigée ou autorisée n'est prévue. 
 

I.13 Options 
 
Aucune option exigée ou autorisée n'est prévue. 
Il est interdit de proposer des options libres. 
 

I.14 Choix de l’offre 
 
L’administration choisit l’offre régulière ayant la proposition économiquement la plus avantageuse 
selon les critères d'attribution (« mieux disant »). 
 
Si une offre ne contient pas les informations suffisantes et que de ce fait il devient 
presque impossible de l’évaluer en profondeur, ou de la comparer avec d'autres,  elle peut 
être rejetée sans autre formalité. 
 
Par la présentation de son offre, le soumissionnaire accepte toutes les clauses du Cahier des Charges 
et renonce à toutes les autres conditions. Si le pouvoir adjudicateur constate, lors de l’analyse des 
offres, que le soumissionnaire a ajouté des conditions qui rendent l’offre imprécise ou si le 
soumissionnaire émet des réserves quant aux conditions du Cahier des Charges, le pouvoir 
adjudicateur se réserve le droit de considérer l’offre comme substantiellement irrégulière. 
 
Le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement 
matérielles dans les offres, sans que sa responsabilité soit engagée pour les erreurs qui n’auraient pas 
été décelées. Pour ce faire il peut, dans le délai qu’il détermine, inviter le soumissionnaire à préciser et 
à compléter la teneur de son offre sans la modifier, afin de rechercher l’intention réelle. 
 
Dans le présent cahier spécial des charges, le CPAS de Perwez s'est efforcé de renseigner les 
soumissionnaires sur la nature et les caractéristiques du marché. Toutefois, il convient de signaler que 
cette description n'a pas de caractère limitatif et que chaque soumissionnaire devra fournir, comme 
étant compris dans son prix, sans exception ni réserve aucune, toute fourniture s'y rapportant. En 
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conséquence, la compétence et l'engagement de chaque soumissionnaire seront totaux et complets. 
D'autre part, le soumissionnaire ne pourra jamais arguer que les erreurs ou omissions au cahier 
spécial des charges ou aux inventaires peuvent le dispenser de fournir toutes les fournitures du 
marché pour lequel il a été désigné adjudicataire. 
 
De même, le fournisseur ne saurait pas se prévaloir, postérieurement à la conclusion du marché, 
d'une connaissance insuffisante de renseignements indispensables à la bonne exécution de la 
présente entreprise. 
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II. Dispositions contractuelles 
 
Cette deuxième partie fixe la procédure relative à l’exécution du marché. 
Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé, l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 et ses modifications ultérieures 
établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics 
est d’application. 

II.1 Fonctionnaire dirigeant 
 
L'exécution du marché se déroule sous le contrôle du Conseil de l’Action sociale. 
 
Le Conseil de l’Action Sociale est représenté par : 
Pascal SOMVILLE, Directeur général 
Rue des Marronniers 4 bte 4 à 1360 PERWEZ 
081/249.110 
pascal.somville@cpasperwez.be 
 

II.2 Responsabilité de l’adjudicataire 
Le fournisseur,  prestataire de services assume la pleine responsabilité des fautes et manquements 
présentés dans les services fournis, en particulier dans les études, les comptes, les plans ou tous les 
autres documents déposés par lui pendant l’exécution du marché.  
Par ailleurs, le prestataire de services garantit le pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont 
celui-ci est redevable à des tiers du fait du retard dans l’exécution des services ou de la défaillance du 
prestataire de services. 

II.3 Cautionnement 
 
Le cautionnement suivant est exigé : 5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la 
dizaine supérieure. 
Le cautionnement est libéré dans son entièreté après la fin du marché 
 
Le cautionnement doit être constitué dans les 30 jours de calendrier suivant le jour de la notification 
de l'attribution du marché par recommandé. La preuve de la constitution du cautionnement doit être 
envoyée à l'adresse du pouvoir adjudicateur. 
Lorsque l'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans les délais prévus, les dispositions 
prévues à l'article 29 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 pourront être appliquées. 
 
L’adjudicataire demande de procéder à la libération du cautionnement au pouvoir adjudicateur.. 
 
Le cautionnement peut être utilisé aux fins de pallier aux carences dûment constatées de 
l’adjudicataire. 
Un envoi recommandé sera envoyé à l’adjudicataire, réputé l’avoir réceptionné 4 jours de calendrier 
après l’envoi, qui aura 3 jours de calendrier pour apporter une solution ayant reçu l’aval du 
fonctionnaire dirigeant ou de son délégué. 
A défaut, le fonctionniare dirigeant utilisera la caution aux fins de financer la solution qu’il aura 
unilatéralement jugée opportune. 
L’adjudicataire devra immédiatement reconstituer le montant de la caution. A défaut le marché sera 
considéré comme rompu par l’adjudicataire. 
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II.4 Révisions des prix (AR du 22/06/2017 – Art. 38/7)  
 
Principes de calcul : 
 
Conformément à l'article 38/7 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles 
générales d'exécution des marchés publics, ce marché prévoit la possibilité de révision des 
prix.  
Les augmentations de prix ne peuvent être déclarées recevables par le pouvoir adjudicateur 
que pour autant que les justificatifs de l’augmentation soient joints, à savoir le coût salarial de 
référence de l’indice en vigueur le mois qui précède celui de l’ouverture des offres et au 
moment de la demande de révision des prix. 
 
Les prix pourront être revus maximum 1 fois par an. Ils seront revus selon la formule de 
révision suivante :  
 
Coûts alimentaire :  
 
P= Po x A 
   Ao  
 
P = Coût alimentaire révisé. 
Po = Coût alimentaire du présent contrat. 
A = Valeur de l’index alimentaires de l’avant-dernier mois précédant la  
  révision                        
Ao = Valeur du même index connue au moment de l’établissement des coût, 
 
Frais de personnel:  
 
P= Po x( S ) x ( 1.Ke) x( C) 
     So      1.Keo    Co 
 
 
P =  Frais de personnel révisé 
Po =  Frais de personnel du présent contrat 
S =  Moyenne arithmétique sur 4 mois de l’indice de santé du dernier mois  
  précédant la date de révision. 
So =  Moyenne arithmétique sur 4 mois de l’indice de santé au moment de  
  l’établissement des prix, 
Ke =  Coefficient de charges sociales régime employés connu au moment de la  
  demande de révision  
Keo   =  Coefficient de charges sociales régime employés connu au moment de 

l'établissement des coûts 
C         =  Coefficient reprenant l’évolution des augmentations salariales conventionnelles 

au sein de l’Horeca au moment de la date de la révision 
Co       =  Coefficient reprenant l’évolution des augmentations salariales conventionnelles 

au sein de l’Horeca au moment de l’établissement des prix 
 
Frais d’exploitation, frais généraux et rémunération :  
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P= Po x G 
   Go 
 
P  =  Masse de frais révisée 
Po  = Masse de frais du présent contrat 
G         =  Valeur de l'index des prix à la consommation du dernier mois précédant la date 

de révision 
Go       =  Valeur de l'index des prix à la consommation connue au moment de  
 l'établissement des coûts. 
 
 
Demandes 
 
Toute demande de révision de prix doit être adressée par courrier recommandé au CPAS de Perwez, 
service comptabilité, Rue des Marronniers 4 bte 4 à 1360 Perwez. 
 
Une seule révision de prix peut être appliquée par an.  
 
La révision de prix peut commencer :  
 
• à la date anniversaire de la notification de l’attribution du marché si l’adjudicataire a introduit sa 
demande de révision avant cette date par courrier recommandé et moyennant un accord 20 préalable 
explicite et écrit du pouvoir adjudicateur. La révision de prix ne concerne que les actes qui ont 
effectivement été posés après l’anniversaire de l’attribution du marché ;  
 
• le 1er jour du mois suivant l’envoi de la lettre recommandée si l’adjudicataire a laissé passer un ou 
plusieurs anniversaires et moyennant un accord préalable explicite et écrit du pouvoir adjudicateur. La 
révision de prix ne concerne que les actes effectivement posés après le premier jour du mois précité ;  
 
! ATTENTION : l’adjudicataire doit introduire une nouvelle demande chaque année pour la révision 
des prix des services qui seront prestés après l’anniversaire suivant 

II.5 Délai de paiement 
 
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de 30  jours de calendrier  à compter de la 
date de livraison pour procéder aux formalités de réception. Ce délai prend cours le lendemain de 
l'arrivée des fournitures à destination, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit en possession du 
bordereau ou de la facture. 
 
Le paiement du montant dû au fournisseur est effectué dans les 30  jours de calendrier à compter de 
l'échéance du délai de vérification, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en 
possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. 
Ladite facture vaut déclaration de créance. 
 
IMPORTANT L’adjudicataire doit mentionner clairement sur sa facture une description détaillée des 
prestations et fournitures effectivement et correctement réalisées et livrées. Les prestations non 
correctement et/ou non complètement effectuées ne peuvent pas être facturées. 

II.6 Sous-traitance 
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L'attributaire communique par écrit au fonctionnaire dirigeant le nom de ses éventuels sous-traitants, 
et ce, au moins 15 jours calendrier avant la date de début des services, sauf en cas d'urgence où ce 
délai de 15 jours calendrier peut être réduit. 
 
L'attributaire demeure responsable envers le pouvoir adjudicateur lorsqu'il confie tout ou partie de ses 
engagements à des sous-traitants. 
 
Le pouvoir adjudicateur ne lie aucun lien contractuel avec ces sous-traitants. 
 
L'attributaire est tenu de travailler avec ces sous-traitants désignés lors de l'exécution du marché. Le 
recours à d'autres sous-traitants est soumis à l'accord préalable du pouvoir adjudicateur. 
 
Ces sous-traitants ou entités ne peuvent se trouver dans une situation d'exclusion, comme visé dans 
l'article 61 de l’AR du 18 avril 2017. 
 

II.7 Assurance de continuité 
 
Le soumissionnaire désigné est tenu de prendre les dispositions nécessaires afin d’assurer une reprise 
des activités dans des conditions optimales. Il se conformera particulièrement à cette règle de 
conduite à partir du moment où il peut être considéré comme soumissionnaire entrant ou sortant. 
 
Il est tenu de mettre à disposition de toute personne concernée, l’information demandée afin 
d’assurer une continuité optimale. La fin du marché ne le décharge en aucune manière de cette 
obligation. Il est tenu à tout moment de prendre toute mesure nécessaire et utile en vue du maintien 
et de l’optimalisation de la continuité du service. 
 
 

II.8 Assurances 
 
L'adjudicataire transmet, dans les quinze jours de sa désignation comme tel par l'autorité compétente, 
la copie des polices d'assurances suivantes : 
 Une police « RC Exploitation » du chef de dommages causés à des tiers et provenant directement 

ou indirectement du fait de son entreprise en général, en ce compris les risques d'intoxication 
alimentaire, et ce pour un montant minimum de 5.000.000 d'euros pour les dommages corporels 
et de 1.500.000 euros pour les dommages; 

 Une police « RC après livraison ou d’un travail après sa réception» couvrant le risque 
d'intoxication alimentaire ou l'introduction de corps étrangers dans les aliments ; 

 Une police « RC objective » en cas d'incendie et/ou d'explosion conformément à l'article 8 de la 
loi du 30 juillet 1979. Les garanties légales sont d’application. 

La police d'assurance prévoit l'abandon de recours contre le Pouvoir adjudicateur et son assureur. 
L'adjudicataire s'engage à payer régulièrement les primes d'assurances et à justifier de la régularité de 
sa situation à toute demande du Pouvoir adjudicateur. A tout moment durant l'exécution du marché, 
l'adjudicataire produit cette attestation, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la 
demande du pouvoir adjudicateur. 
 
Le soumissionnaire dédommagera le CPAS de Perwez  pour tous dégâts d'incendie incombant à son 
personnel, dans le cadre de la « RC Exploitation ». Il renonce à tout recours contre le CPAS de Perwez 
du chef de dommages causés à son matériel propre mis en œuvre dans le cadre de la présente 
entreprise. 
Le stockage des denrées est assuré par le responsable gérant du soumissionnaire, à ses risques et 
périls dans les locaux sécurisés mis à disposition par le CPAS de Perwez. Néanmoins, le CPAS de 
Perwez reste responsable pour les pertes de marchandises suite à une défectuosité des frigos ou 
congélateurs suite à une panne de courant ou en cas de vol avéré. 
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Le CPAS de Perwez s’engage à renoncer et à faire renoncer par ses assureurs à tout recours à 
l’encontre du soumissionnaire et de ses assureurs pour les dommages qui excéderaient le montant 
des couvertures ci-dessus prévues par les polices d’assurances du soumissionnaire. 
 

II.8.1 Dommages aux biens 
Le CPAS de Perwez prend à sa charge tous risques locatifs et assure les risques tels qu’incendie, 
explosions, dégâts des eaux, détériorations par vol, par effraction ou tentative de vol par effraction, 
afférents aux locaux, matériel et mobilier qu’il affecte au soumissionnaire et/ou qui pourraient faire 
l’objet d’un sinistre. 
 
Le CPAS de Perwez s’engage à renoncer et à faire renoncer par ses assureurs à tout recours à 
l’encontre du soumissionnaire et de ses assureurs pour les risques ici visés. 
 
Le soumissionnaire s’engage à renoncer et à faire renoncer par ses assureurs à tout recours contre le 
CPAS de Perwez et ses assureurs du chef de dommages causés à son matériel et à ses fournitures mis 
en œuvre dans le cadre de ses activités au CPAS de Perwez. 

II.8.2  Dommages indirects 
Chacune des parties renonce à tout recours contre l’autre pour tous préjudices ou dommages 
immatériels ou indirects, tels que pertes de production, de revenus ou de profits, qui lui seraient 
occasionnés par l’autre partie pour quelque cause que ce soit. 
 

II.9 Ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal 
 
Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 49/2, alinéa 4, du 
Code pénal social, dans laquelle il est informé qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants 
d’un pays tiers en séjour illégal, cet adjudicataire ou sous-traitant s’abstient, avec effet immédiat, de 
se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à 
ce que l’autorité adjudicatrice donne un ordre contraire. 
 
Il en va de même lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant est informé : 
- soit par l’adjudicataire ou par l’autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification, 
visée à l’article 49/2, alinéas 1er et 2, du Code pénal social, concernant cette entreprise ; 
- soit via l’affichage prévu par l’article 35/12 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la 
rémunération des travailleurs, qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants d’un pays tiers 
en séjour illégal. 
 
Par ailleurs, l’adjudicataire ou sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance qu’il 
conclurait éventuellement, une clause stipulant que : 
1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre 
l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article 49/2 du Code pénal 
social révèle que ce sous-traitant occupe un ressortissant d’un pays tiers en séjour illégal ; 
2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le 
chef du sous-traitant, à la suite duquel l’entreprise est habilitée à résilier le contrat ; 
3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle 
visée aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient également insérées dans les 
contrats de sous-traitance ultérieurs. 
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II.10 Rémunération due à ses travailleurs 
 
Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 49/1, alinéa 3, du 
Code pénal social, par laquelle il est informé d’un manquement grave à son obligation de payer dans 
les délais, à ses travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, cet adjudicataire ou sous-
traitant s’abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de 
poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à ce qu’il présente la preuve à l’autorité adjudicatrice 
que les travailleurs concernés ont reçu l’intégralité de leur rémunération. 
 
Il en va de même lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant est informé : 
- soit par l’adjudicataire ou par l’autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification 
visée à l’article 49/1, alinéa 1er, du Code pénal social, concernant cette entreprise ; 
- soit via l’affichage prévu par l’article 35/4 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la 
rémunération des travailleurs. 
 
Par ailleurs, l’adjudicataire ou sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance qu’il 
conclurait éventuellement, une clause stipulant que : 
1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre 
l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article 49/1 du Code pénal 
social révèle que ce sous-traitant manque gravement à son obligation de payer dans les délais, à ses 
travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit ; 
2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le 
chef du sous-traitant, à la suite duquel l’adjudicataire est habilité à résilier le contrat ; 
3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle 
visée aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient également insérées dans les 
contrats de sous-traitance ultérieurs. 
     
 

II.11  Litiges 
 
Obligations particulières pour l’adjudicataire  
 
L'adjudicataire et ses collaborateurs sont liés par un devoir de réserve concernant les informations 
dont ils ont connaissance lors de l’exécution de ce marché. Ces informations ne peuvent en aucun cas 
être communiquées à des tiers sans l'autorisation écrite du pouvoir adjudicateur. 
 
Litiges 
 
Les moyens de défense du CPAS de Perwez sont ceux tels que prévus aux articles 44 et suivants de 
l'arrêté royal du 22 juin 2017 modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles 
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.  
Le marché doit être élaboré, interprété et exécuté conformément au droit belge. Tous les litiges 
relatifs à l’exécution du présent marché sont exclusivement tranchés par les tribunaux compétents de 
l’arrondissement judiciaire de Nivelles.  
La langue véhiculaire est le français. 
Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés à des personnes ou à 
des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l’exécution du 
présent marché. Le prestataire de services assure le pouvoir adjudicateur contre toute action en 
dommages et intérêts par des tiers à cet égard. 
 



CPAS de PERWEZ 
 PROVINCE DE BRABANT WALLON Réf.:  

P. 24 

II.12  Fin du Marché 
Il peut être renoncé, de manière anticipative, au présent marché par l’une ou l’autre des parties 
moyennant un préavis recommandé avec accusé de réception signifié 90 jours (Pouvoir adjudicateur) 
et 180 jours (adjudicataire) à l’avance et prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification. 
Toute résiliation reposera sur une motivation objective.   
En cas de motif grave rendant impossible la collaboration immédiate entre l’adjudicataire  ou le 
travailleur mis à disposition  et le CPAS  ou en cas de non-respect des clauses du précédent marché, 
le CPAS se réserve le droit de mettre fin au présent marché sur le champ et ce, sans préavis ni 
indemnité.   
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III. Description des exigences techniques 

III.1 De la cuisine 

III.1.1 Locaux et équipement 
 
Le CPAS met à disposition du prestataire de service une cuisine équipée professionnelle 
nécessaire à l’exécution du marché, un local servant de bureau ainsi que des lieux de 
stockage. 
 
Un état des lieux et un inventaire du matériel de cuisine seront dressés contradictoirement 
avant l’entrée en vigueur du marché.  
 
Le CPAS s’engage à renouveler progressivement le matériel défectueux dès l’année 2018.  
 
Le soumissionnaire établira la liste des équipements complémentaires et investissements 
envisagés pour assurer la bonne fin de l’entreprise. Il devra se conformer aux procédures et 
obligations établies par le service interne de prévention.  
 
Le P.A. assure la fourniture des fluides et énergies nécessaires au bon fonctionnement de 
l’activité. Une ligne téléphonique est également mise à disposition.  
 
Le CPAS prend en charge les frais divers tels que la dératisation, redevance annuelle auprès 
de l’AFSCA. 
 
L’adjudicataire devra utiliser le matériel et les locaux en bon père de famille et signaler à 
temps toutes déficiences techniques pouvant altérer la bonne marche de l’organisation.  
 
Le pouvoir adjudicateur prend en charge les entretiens techniques liés à la plomberie et 
l’électricité, le nettoyage des vitres.  
 

III.1.2 Redevance d’utilisation  
 
Le CPAS, conformément à la législation TVA (Décisions TVA n’° ET 100.714 dd 24.06.2014), 
facturera à l’adjudicataire une rétribution (redevance d’utilisation) pour l’utilisation de la 
cuisine, afin de pouvoir contribuer à bénéficier de l’application du taux de TVA de 6%. 
Le montant de cette redevance est fixé de façon forfaitaire à 300 €/mois. 
Le montant de la redevance sera versé au CPAS et non pas compensé avec le paiement des 
factures. 
 
Par ailleurs, si le soumissionnaire veut utiliser les installations de l a maison de repos 
« Résidence Trémouroux » pour produire des repas destinés à d’autres clients, il devra 
préalablement en demander l’autorisation par écrit au pouvoir adjudicateur. Toute 
production supplémentaire fera l’objet d’une convention écrite et sera soumise au paiement 
d’une redevance par repas produit.  
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III.1.3 Petit matériel de cuisine 
 
Le pouvoir adjudicateur met à disposition l’ensemble des éléments constituant la vaisselle 
sauf le matériel à usage unique. 
L’adjudicataire gère les fournitures en bon père de famille et évite tout gaspillage. Il établira 
un inventaire trimestriellement. 
Si de la vaisselle ou du petit matériel supplémentaire est requis, ou doit être remplacé, 
l’adjudicataire le signalera sans délai au P.A. et communiquera de façon précise la 
description de ce qui est requis, la quantité, avec une explication. Il tiendra compte des 
délais de commande interne. 
 

III.1.4 Entretien et maintenance des équipements de cuisine 
 
Le soumissionnaire est responsable du nettoyage approfondi journalier des locaux (cuisine, 
bureau, locaux de stockage) et l’entretien courant du mobilier et matériel de cuisine. 
 
Le CPAS prendra en charge l’entretien de tout le matériel défectueux et vétuste et s’engage 
à le remplacer progressivement. Lors de la visite, nous vous signalerons quel matériel sera 
renouvelé en priorité.  
A partir du moment où le matériel sera remplacé, la maintenance de celui-ci sera alors 
totalement à charge du soumissionnaire. La maintenance doit s’effectuer en respect des 
normes imposées par la législation et par le fabricant et en fonction des équipements. Le 
soumissionnaire fera entretenir les équipements par des entreprises agréées pour le faire. 
 
Le soumissionnaire devra agir en bon père de famille et prévoir les équipements à remplacer 
compte tenu des budgets et délais d’administration nécessaires au remplacement de 
nouveaux équipements par le P.A. 
 
Lorsque le P.A. le demandera, le soumissionnaire fournira les attestations d’entretien des 
équipements à maintenir. 
 
L’adjudicataire assurera entre autres le dégraissage des hottes, le dégraisseur, le nettoyage 
des filtres, l’entretien des chambres froides, des fours, etc…. Celui-ci nous fournira une copie 
de ses contrats de maintenance. 

 

III.2 Du chef gérant 

III.2.1 Mise en place d'un chef gérant 
Dans le cadre de la présente entreprise, le soumissionnaire mettra en place un chef gérant. Les 
prestations de celui-ci s'établiront de la manière suivante : 38 heures/semaine  -  5 jours sur 7. 
Sa présence sera effective tous les jours ouvrables de l’année (=> prévoir son remplacement lors des 
absences et congés). 
 
Le chef gérant est placé sous l’autorité et la dépendance fonctionnelles de la direction de la maison de 
repos. Il rapporte les besoins à la direction de l'établissement et respecte les consignes et règlements 
internes en vigueur. 
 
L’entreprise soumissionnaire reste l’employeur de son gérant. 
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III.2.2  Missions et attributions du chef gérant 
 L’établissement et la réalisation de menus équilibrés et adaptés à la population desservie, aux 

saisons et au budget. 
 la gestion du personnel de cuisine : élaboration des horaires, attribution des congés, calcul 

des prestations, y compris la participation au recrutement de personnel et à son évaluation. 
 La formation du personnel (y compris stagiaires, étudiants et art. 60) et suivi en matière 

d’hygiène et de sécurité. 
 La mise en place et le suivi des directives H.A.C.C.P., de l’auto-contrôle, de la « traçabilité » 

de la notification et tout autre législation en vigueur en cuisine de MR/MRS. 
 La responsabilité de toute la chaîne d’alimentation : stockage des denrées et matières 

premières, préparation, portionnement et distribution. 
 Le contrôle de la qualité, de la présentation des repas. 
 Les commandes fournisseurs, la vérification et réception des marchandises dans les limites 

horaires préalablement établies. 
 Le respect des consignes et règlements internes en vigueur. 
 L’établissement et la vérification  du respect du planning de nettoyage de la cuisine et du 

restaurant principal. 
 La vérification du respect des règles d’hygiène et de propreté les plus strictes. 
 Le suivi de la gestion administrative de l’exploitation. 
 La participation aux Conseils des Résidents trimestriels et, si nécessaire, l’établissement d’un 

rapport suite à ce Conseil 
 Le contrôle et l’organisation des vaisselles, du nettoyage et de l’entretien journalier selon un 

plan de nettoyage du matériel ainsi que des locaux de cuisine et du restaurant principal. 
 La surveillance de la bonne utilisation du matériel et des contrôles techniques indispensables 

et suivi des réparations. 
 La communication avec la direction de la  maison de repos ainsi qu’avec les autres utilisateurs 

en cas de nécessité. 
 La participation avec la direction à l’établissement des cahiers de charges et du suivi de 

l’installation de nouveaux  matériels. 
 Le respect de l’obligation des moyens mis en œuvre pour garantir un résultat qualitatif et 

quantitatif. 
 La participation à certaines activités d’animations en fonction des programmes établis (ex. : 

repas spécifique, fêtes de fin d’année, fête annuelle, ….) 
 L’accomplissement de toute autre prestation non spécialement détaillée au cahier de charges 

mais qui, de par sa nature, dépend de ou est liée à celles figurant au présent cahier de 
charges. Ces prestations seront l’objet d’une offre séparée. 

 La préparation et livraison de toute fourniture occasionnelle. 
 L’implication dans la vie de la maison de repos et la participation éventuelle aux réunions 

bimensuelles des responsables de service. 
 La participation aux réunions du CLAN (comité de liaison, alimentation et nutrition, cfr plan 

wallon de nutrition santé et bien-être des aînés). 
 L’organisation de réunions « menus » avec des résidents et la direction. 

III.2.3  Considérations concernant le chef gérant 
 Le chef gérant devra témoigner de sa qualification, de son expérience (notamment en milieu 

de maison de repos) et de sa haute capacité relationnelle tant envers les personnes âgées 
qu'envers les membres du personnel. 

 Le soumissionnaire s’engage à remplacer endéans les 48 heures son chef gérant absent  pour 
causes de congés, de maladies ou toute raison quelle qu’elle soit par une personne de 
qualification égale. 

 Même lorsqu'il n'est pas présent le week-end, le chef gérant veillera à ce que le personnel en 
service dispose de tous moyens nécessaires à la bonne exécution du marché entre le vendredi 
soir et le lundi matin, de même que les jours fériés. 

 En dehors de ses heures de prestation, le chef gérant sera joignable par téléphone en cas 
d'urgence. Son numéro de gsm et celui du chef de secteur seront communiqués à la direction 
de la Résidence Trémouroux. 
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 Le chef gérant participera à l’organisation et sera présent à toute fête ou manifestation de 
l'institution dès lors que la cuisine est concernée (fête de Noël, jour de l'an, fête du carnaval, 
fête de St.-Nicolas, fête des mères, fête des pères, barbecue, buffet froid, journée "portes 
ouvertes",  repas des familles,  etc.) 

 Le CPAS de Perwez  se réserve le droit d'exiger le remplacement définitif du chef gérant après 
l’envoi à l’adjudicataire de deux lettres recommandées, s'il reçoit ou émet des plaintes fondées 
et récurrentes  le concernant. 

III.3  Prestation  alimentaire 

III.3.1 Conditions 
Le soumissionnaire garantit des repas variés, de qualité, de haute valeur nutritionnelle et adaptés aux 
besoins des résidents de la maison de repos et des usagers extérieurs (repas à domicile, etc). Il 
défendra l'équilibre nutritionnel des menus proposés. 
Il veillera au respect des habitudes alimentaires et des coutumes de la région. Les menus seront 
établis de commun accord avec la direction ou son délégué, sur proposition du soumissionnaire ; ils 
devront répondre au mieux aux attentes des consommateurs.  Une fiche de goût sera établie à 
l’admission de chaque résident.  Le menu proposé sera rédigé sur base d’un plan alimentaire de 5 
semaines, validé par un diététicien. Une solution de remplacement devra être prévue par semaine 
pour le repas de midi et du soir. S’il devait y avoir répétition du menu de remplacement pendant la 
même semaine, le soumissionnaire fera une autre proposition. 
Un stock tampon de deux jours de denrées permettant de compenser des accidents rendant 
impropres à la consommation des denrées ou de réaliser des repas malgré des retards de livraison 
sera constitué et maintenu en permanence. 
Le soumissionnaire s'engage à faire effectuer des contrôles périodiques et réguliers par un laboratoire 
d'analyses indépendant et ce à ses frais. Les résultats seront transmis à la direction de 
l'établissement. Il propose également un système d’auto-contrôle dans le cadre du respect des 
normes H.A.C.C.P. 
En outre, un contrôle qualitatif sera exercé par la direction : chaque matin, un échantillon-test pourra 
être exigé par la direction si elle l'estime nécessaire. 
Le soumissionnaire fera en sorte que l’ensemble des résidents puissent bien manger en 
fonction de leur appétit. 
 
Approche diététique : 
Pour chaque repas (petit-déjeuner, dîner, collation et souper), le soumissionnaire assurera 
l'alimentation des personnes nécessitant un régime particulier (diabétique, sans sel, sans graisse, 
hypocalorique, etc.) et une texture d'aliment modifié. Ce repas gardera toutes les qualités 
organoleptiques et nutritionnelles voulues. 
 
Finger-food : des repas « finger-food » pourront être fournis chaque jour selon les besoins des 
résidents. Ils devront être prévus en texture ordinaire et également en textures adaptées aux troubles 
de la déglutition. 
 
Adaptation aux habitudes des résidents : 
Lors de l'élaboration des menus, le soumissionnaire tiendra compte de l'âge des résidents, de leur état 
de santé, de leurs habitudes alimentaires, de leurs goûts. En vue de répondre au mieux aux attentes 
des résidents, l'élaboration des menus s'effectuera en collaboration étroite entre la direction et le 
responsable d'exploitation du soumissionnaire. 
Il s’assurera d’une collaboration avec des fournisseurs locaux autant que possible. Les 
menus seront communiqués pour le mois, 15 jours à l’avance de manière à pouvoir 
procéder à l’affichage aux résidents pour la quinzaine qui suit le jour présent. 
 

III.3.2 Définition de la prestation alimentaire 
Le forfait journée alimentaire prévoit : 
Forfait journée alimentaire résident : 
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 Trois repas par jour (avec boissons), une collation avec café ou thé, l'après-midi et une 
collation le matin et/ou soir sur prescription médicale ; 

 Choix des boissons lors des repas (eau, eau pétillante, bièrre brune et blonde, limonade); 
 Grammages standards  pour clients « maisons de repos ». Voir annexe C. 

 
Forfait repas de midi du personnel du CPAS et assimilés, des visiteurs, familles et tables 
d’hotes: 

 Un repas chaud chaque jour comprenant potage, plat, dessert et une boisson ; 
 Grammages standards pour personnel,… Voir annexe C 

 
Forfait pour repas à domicile : 
Un repas en liaison froide, adapté, chaque midi, comprenant un potage, un plat, et un dessert. Pas de 
boisson.      
Remarques : 

  Les visiteurs pourront obtenir un repas à un prix fixé de commun accord entre l’Administration 
du C.P.A.S. et le soumissionnaire désigné. 

  Les membres du personnel du C.P.A.S pourront obtenir les repas (dessert et boisson compris)  

III.3.3 Prestations particulières 
Menus de fête : dans le courant de l'année, lors des jours de fêtes repris ci-après, le responsable 
d'exploitation proposera, sans supplément de prix pour les résidents, un menu plus élaboré, adapté 
aux circonstances fêtées. Lors de ces repas de fête, un apéritif sera proposé aux résidents. Ces jours 
de fête sont les suivants : Jour de l'An, Pâques, Fête des mères, Fête des pères, le 1er mai, 
Ascension, Pentecôte, Fête nationale, Assomption, Toussaint, Noël ainsi que les repas à thème 
(moules, journée barbecue, repas de chasse, repas de printemps….). De même, un repas plus 
recherché sera servi le dimanche, précédé d'un apéritif avec ou sans alcool. 
Goûters de fête : un goûter spécial sera prévu à l’Epiphanie (galette des Rois) et à la Chandeleur 
(Crêpes) 
 
Anniversaires : l'importance pour les résidents de retrouver une ambiance familiale induit à 
organiser les anniversaires tels que pratiqués dans les familles. Pour ce faire, une fois par mois et 
sans préjudice des autres événements fêtés dans le mois, les anniversaires seront collectivement 
fêtés. Un gâteau d’anniversaire pour une centaine de personnes sera confectionné sans supplément 
de prix pour les résidents. Le soumissionnaire détaillera l’offre proposée pour les anniversaires.    
 
Divers : 
 1 fois par mois un petit déjeuner-buffet spécial sera mis en place pour 15 à 20 résidents 

(croissants, œufs, œufs brouillés, jus orange, pain grillé, saucisses, fromages, charcuteries, 
yaourt, …).  La périodicité et la diversité des aliments proposés pourront etre revus de commun 
accord. 

 Le soumissionnaire inclura dans son offre la fourniture au service de soins, d’aliments à texture 
lisse (confiture, crème, …) et de petites cuillers jetables, pour faciliter la prise médicamenteuse de 
certains résidents. 

 Le soumissionnaire inclura  dans son offre la mise à disposition des services d’une quantité de 3 
litres de potage par jour. 

 Achat de boissons et denrées alimentaires repris dans l'inventaire 3 et sur base d'un bon de 
commande préalablement établi par le Cpas. 

 
 
 

III.4   Journée alimentaire : exigences minimales 
 

 Chaque repas doit apporter des protéines en suffisance y compris au petit déjeuner. 
 Chaque jour, le menu devra comporter un laitage et un fruit (sous l'une ou l'autre forme). 
 Le dimanche, un verre de vin sera proposé aux résidents. 
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III.4.1  Petit déjeuner: 
 2 à 3 tranches de pain blanc, demi-gris, gris ; 
 30 grammes de garniture sucrée ou salée au choix (confiture variée, choco, miel, portion de 

fromage varié, yaourts, fromages blancs etc.) ; 
 15 grammes de minarine ou de beurre ; 
 2 tasses de café, lait ou thé + sucre ; 
 Jus d’orange pour les résidents qui le désirent (càd environ 50% d’entre eux). 

 
Les dimanches et jours fériés, remplacement du pain en alternance par des sandwichs sucrés ou non, 
des pistolets (2 pièces), du pain cramique (3 tranches), des croissants ou viennoiseries (2 pièces), des 
pains au chocolat (2 pièces) ; possibilité de chocolat chaud selon demande ; possibilité du déjeuner 
classique si souhait du résident. 

III.4.2 Collation de 10 h 
Une collation de 10 h sera servie sur prescription médicale. (Voir la remarque au point III.3.4). 

III.4.3  Repas de midi (dîner)  
 potage du jour ; 
 plat principal composé de viande, poisson ou œufs, légumes et féculent ; 
 dessert (à base de produit laitier ou fruit adapté aux différentes textures) et/ou régimes ; 
 boisson au choix (eaux, limonade, bière de table). 

 
Du poisson sera servi au minimum une fois/semaine ; ce ne sera pas systématiquement du poisson 
pané. 
Un légume franc sera servi en accompagnement d’un plat mijoté. Le soumissionnaire l’indiquera 
dans ses propositions de menu 
 
Un menu de remplacement sera prévu chaque jour afin de permettre un choix alternatif aux résidents.  
Les dimanches et jours fériés, il sera proposé  un verre d’apéritif alcoolisé ou non ;  le potage pourra 
être remplacé par une entrée (chaude ou froide) et un verre de vin sera prévu systématiquement ainsi 
qu’ un dessert plus élaboré (gâteau, tarte, …) . 
Pour les résidents, les grammages seront au minimum ceux repris à l’ANNEXE C (repas Résidents). 
 
Les repas des visiteurs et du personnel seront de composition identique à celui des résidents, mais 
feront l’objet d’un prix séparé ainsi que de grammages adaptés qui seront au minimum ceux repris à 
l’ANNEXE C (visiteurs et personnel). 
 
De même les grammages pour les repas à domicile sont repris en ANNEXE C (repas aux domiciles) et 
sont par ailleurs identiques à ceux des repas du personnel. 

III.4.4 Collation de 15 heures 
Une tasse de café, de thé, de lait ou un jus de fruit accompagné d'un biscuit, petit gâteau, laitage, … 
 
REMARQUE : Collations pour diabétiques et résidents en malnutrition 
En fonction des besoins et en répondant aux besoins spécifiques des résidents concernés, besoins  
émis par la diététicienne, le diabétologue ou le médecin traitant : yaourt, crème pudding, fruits frais , 
tartines, biscuits dia. 

III.4.5  Repas du soir (souper)  
 2 à 3 tranches de pain blanc, demi-gris ou gris ou grillées; 
 15 grammes de minarine ou de beurre; 
 un choix permanent de 2 soupers sous forme d'assiette garnie (charcuteries, fromages, ... 

accompagnés de cuidités, crudités, …); 
 2 tasses de café, lait ou thé + sucre. 
 Du potage sur demande (+/- 20 % des résidents) 
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 Un dessert 
 
Un souper chaud sera servi au minimum 1 fois par semaine en fonction des saisons et des souhaits 
des résidents (pâtes, crêpes, quiches, pain perdu, friture, potage-repas, …etc.). Il pourra être 
remplacé l’été par une salade composée (protéine, féculent et légume  au minimum). 

III.4.6 Collation du soir 
Une collation de 21 h sera servie sur prescription médicale. (Voir la remarque au point III.3.4) 

III.4.7 Remarques 
 Les potages comprendront au minimum 50% de légumes et seront liés avec des féculents et 

non un roux. Minimum 1 fois par semaine, il contiendra des légumineuses. 
 Les desserts et collations seront de préférence préparés sur place. 
 L’enrichissement des repas et collations (pour les résidents en malnutrition) se fera de 

préférence avec des produits naturels (crème, fromage, viande). (A défaut, par l’ajout de 
protéines de synthèse). 

 L’apport nutritionnel de tous les repas à structure modifiée (y compris petit déjeuner et 
souper) sera identique à celui des repas ordinaires. 

III.5  Organisation de la restauration 

III.5.1  Nombre de repas  
Sur base de données estimées, le nombre moyen de repas (hors petit déjeuner, collations et souper) 
pour la Résidence Trémouroux s'établit comme suit : 

Repas Résidence Trémouroux :  +/-  151840 repas sur 4 ans 
Repas personnel du CPAS, assimilés  et visiteurs: +/-  10400 repas sur 4 ans 
Repas des familles : +/-   1600 repas sur les 4 ans                  
Repas à domicile : +/-  65700 repas sur 4 ans  
  (45 repas/j en moyenne)     

 
Les quantités énoncées ne sont pas contractuelles et n’engagent pas le client. Le prestataire ne 
pourra réclamer aucune indemnité au cas où les estimations seraient différentes de la réalité. 
 

III.5.2  Régimes diététiques  
Dans la préparation des régimes, la cuisine est tenue de respecter les indications d'ordre 
diététique.Les régimes les plus courants sont les suivants : 

 régime ordinaire 
 régime diabétique 
 régime sans lactose 
 régime pauvre en sel 
 régime pauvre en graisse 
 régime hypocalorique 
 régime pour résident en malnutrition 
 régime d’épargne gastrique 
 régime sans fibre 

 
Ils peuvent être combinés. Ces régimes et leurs combinaisons peuvent être présentés, en tout ou en 
partie, comme suit : 

 entier 
 coupé 
 moulu 
 mixé séparé 
 semi liquide séparé 
 liquide séparé 
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 sans sauce 

III.5.3  Présentation 
 Un soin particulier sera apporté à la présentation des aliments et de la vaisselle, y compris 

pour les repas à structure modifiée ; 
 La présentation aux restaurants sera familiale et soignée ; 
 Les lasagnes, pains de viandes, boulettes  ou préparation à base d’hachis seront réalisées, de 

préférence, dans l’établissement ainsi que les gâteaux d’anniversaires et certaines pâtisseries ; 
 La présentation générale évitera d'être stérile, banale... du type "chaîne fast-food" (en 

barquette alu, par exemple); elle veillera cependant à observer les règles d'hygiène imposées 
par la législation ; 

 En collaboration avec l’équipe d’animation de la Résidence Trémouroux, des repas à thème 
avec support décoratif si besoin,  seront organisés dans le restaurant au minimum une fois 
tous les deux mois. 

 
En tout état de cause, l'idée que l'établissement est au service des résidents doit prévaloir 
de manière impérative. 

III.5.4  Contrôles 
Le soumissionnaire s’engage à faire effectuer des contrôles périodiques et réguliers par un laboratoire 
d’analyses indépendant et ce, à ses frais. Les résultats seront transmis à la direction de 
l’établissement.  
Il proposera également un système d’auto contrôle dans le cadre du respect des normes HACCP.Le 
CPAS pourra procéder s’il le juge utile, à une analyse bactériologique aux frais de l’entrepreneur  par 
un laboratoire indépendant choisi dans ce cas par le CPAS. 
En outre, un contrôle qualitatif et quantitatif sera exercé par la direction de la maison de repos 
(contrôle des factures). 
 

III.5.5 Qualité aliments et prestations 
 
Globalement, aucun OGM ne sera toléré.  
Précisions pour quelques denrées en particulier 
 
Poissons et produits de la mer  
Les poissons et produits de la mer seront, pour partie en poids, issus de la filière MSC. Pour trouver la 
liste des détaillants pour un fournisseur de poisson MSC ou équivalent, consultez : 
http://www.msc.org/ou-acheter/annuaire-fournisseurs.  
Le pangasius est proscrit.  
Pour les poissons d'aquaculture, une certification « Global gap » ou équivalent est demandée.  
Pour le respect de la saisonnalité des poissons, l'adjudicataire se référera au « Guide des espèces à 
l'usage des professionnels », Sea food choice, Alliance produit de la mer, ou équivalents.  
 
Viande de porc  
Les conditions d'engraissement devront répondre à un label de gestion différenciée.  
Viande bovine  
Un label de gestion différenciée est exigé lorsque l'élevage est extensif.  
 
Charcuteries : jambon  
Le produit est fabriqué à partir d'une seule cuisse (ou épaule) et s'appelle jambon cuit ou épaule 
cuite, sans ajout de viandes détachées.  
Le jambon aura le label « magistral » ou équivalent.  
 
Légumes  
Les légumes seront frais ou surgelés non préparés (les légumes surgelés sont limités à 50% 
maximum). Les conserves sont exclues sauf en cas de dépannage absolu. A l'exception des tomates 
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pelées. Dans un but éducatif et de diversité alimentaire, 50% des légumes frais ou surgelés 
respecteront le Calendrier de saisonnalité de Bioforum ou équivalent.  
Les potages seront confectionnés avec des légumes frais ou surgelés. L'usage des fonds en poudre ou 
bouillon en cube sont à limiter et devront être pauvres en sel et en additifs.  
 
Fruits  
Les bananes seront labélisées Max Havelaar, Fairtrade ou équivalents.  
Dans un but éducatif et de diversité alimentaire, 50% des fruits respecteront le Calendrier de 
saisonnalité de Bioforum ou équivalent ; de septembre à mars inclus, une pomme ou une poire issue 
de l'agriculture biologique sera proposée chaque semaine.  
 
Sel  
En cuisine, seul le sel de cuisine iodé est accepté (avec une concentration de maximum 15 ppm d'iode 
soit 15 mg d'iode par kg de sel).  
 
Huiles et matières grasses  
La diversité d'origine des huiles et matières grasses sera privilégiée.  
 
Exhausteur de goût et additifs alimentaires  
Les exhausteurs de goût et autres colorants considérés comme potentiellement allergisant sont 
proscrits.  
Le soumissionnaire devra spécifier la qualité des matières premières utilisées, notamment :  
 

en fournissant la partie correspondante du (des) cahier(s) des charges détaillé(s) qu'il utilise vis・・ -à-
vis de ses propres fournisseurs et qui décrit la qualité qu'il entend exiger.  
 

en fournissant en sus, toute autre information qu'il estime judicieuse pour permettre au C.P.A.S. de ・・
se forger une opinion précise quant à la qualité qu'il s'engage à mettre en oeuvre.  
 
 
Tous les trois mois, le soumissionnaire fournira un rapport à l’adjudicateur comprenant 
une méthode de preuve stipulant que les prescrits décrits ci-dessus sont respectés :  
1. bio  
2. poissons MSC  
3. commerce équitable  
4. divers labels de viandes  
5. fruits et légumes de saisons  
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L'adjudicataire sera tenu de délivrer la qualité ainsi spécifiée et devra pouvoir, à tout moment, 
apporter la preuve du respect de cet engagement. Il ne pourra y apporter aucune modification sans 
l'accord préalable et écrit de la direction .En cas de non-respect, le C.P.A.S. pourra réclamer une 
astreinte de 1.500 € par jour jusqu'à la constatation par elle du rétablissement de la qualité prévue ou 
l'acceptation par elle d'une nouvelle qualité. Il fournira directement sur site et sur simple demande 
tout document prouvant l’origine, la composition, la traçabilité des matières premières employées.  
En tant que professionnel de la restauration, l'adjudicataire apportera le plus grand soin à la qualité de 
l'approvisionnement, de la préparation et de la distribution. La qualité portera notamment tant sur le 
plan culinaire, gustatif, diététique, nutritionnel que sur le plan de l’hygiène et des règles sanitaires et 
bactériologiques.  
Dans cette optique, l'adjudicataire veillera particulièrement, sans que cette liste soit limitative :  
 

A. au respect des températures de distribution :  
 

Chaud : recommandé, égal ou supérieur à 65°C ; légal, supérieur ou égal à 60°C  
Froid : inférieur ou égal à 7°C ; pour les produits à risque (américain, salade de poisson, 
crevettes etc…) inférieur ou égal à 4°C.  
 

B. au respect des températures de conservation en froid négatif, positif ou à t° ambiante. Les 
fiches d’auto - contrôle journalier seront affichées et archivées.  

 
C. à la qualité bactériologique des aliments (cfr. Normes bactériologiques I.A.3)  

 
D. le suivi se fera par la réalisation d’analyse par minimum 1 prélèvement mensuel auprès d’un 

laboratoire agréé. Les résultats seront transmis d’office au Directeur de la Maison de Repos, à 
la Directrice générale et au Président du CPAS (par courrier ou e-mail).  

 
E. au respect des bonnes pratiques de stockage Fifo, DLC, ordre vertical et horizontal  

 
F. à la séparation propre / sale par exemple par application du principe de la "marche en avant".  

 
G. au respect des températures de préparation et de cuisson, à la qualité et au choix des 

matières grasses de cuisson et au renouvellement régulier des bains de friture. Un auto - 
contrôle des huiles est souhaité.  

 
H. au respect des bonnes pratiques d’hygiène et à l’élaboration d’un plan HACCP spécifique à son 

exploitation qu’il fera parvenir avec son offre.  
 

I. à la pratique des plats témoins.  
 

J. à une réception conforme aux bonnes pratiques d’hygiène de ses marchandises.  
 

K. à une évacuation des déchets, sous sa propre responsabilité et à ses frais, en conformité avec 
les obligations prévues en matière de protection de l’environnement. Pour cette bonne fin, le 
soumissionnaire définit dans son offre un processus de gestion des déchets (eaux grasses, 
emballages, huiles alimentaires usagées, résidus de bacs à graisse, gestion séparée des 
déchets, …). En outre, il veillera à faire un suivi quantifié des retours en cuisine pour en faire 
une analyse critique L’adjudicataire s’engage à privilégier les conditionnements et emballages 
les plus respectueux de l’environnement, ainsi chaque fois que c’est possible, il privilégiera les 
produits conditionnés en grand volume et en emballage consigné.  

 
L. au respect des réglementations en vigueur et à une réaction rapide et appropriée en cas de 

crise alimentaire (crise dioxine, vache folle,…) et ce en accord avec le C.P.A.S. Sur demande, 
le prestataire fournira les informations nécessaires au niveau de l’origine et de la traçabilité 
des denrées.  
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M. Il veillera à une bonne (in)formation et un bon encadrement des équipes mises à son service 
sur l’ensemble des points ci-dessus et notamment sur :  

- l’organisation des plannings de l’année durant la durée du marché  
- la tenue des registres légaux  
- la formation du personnel (production, nutrition et diététique, hygiène, sécurité, 
H.A.C.C.P, liaison froide, manipulation du matériel, nettoyage du matériel,…)  
- planification des formations avec obligation de se conformer à l’obligation légale de 
8 heures de formation par an et par personne  

 
N. aux recommandations émises par l’A.F.S.C.A. notamment au niveau des autocontrôles et des 

check – lists.  
 
L'adjudicataire s'engage également à veiller particulièrement :  

・・à l’hygiène du personnel, par des consignes et une tenue adéquate.  
 
・・à un contrôle bactériologique de surface par prise de contact de surface à raison de 
2 ustensiles / surfaces par trimestre. Les résultats seront transmis d’office.  
 
・・à la propreté du matériel, vaisselle, locaux, couloirs d’accès internes...  
 
・・à l'utilisation de produits de nettoyage adéquats et agréés par les autorités belges 
ou régionales et ne présentant aucune toxicité. Il fera parvenir la liste et la fiche 
technique de ceux-ci au C.P.A.S. à charge pour lui de refuser certaines d'entre elles.  

 
Le soumissionnaire explicitera l'ensemble des consignes et contrôles mis en place pour garantir la 
qualité et la sécurité optimale de l'ensemble du processus d'exploitation de l'unité de restauration ainsi 
que ses propositions d'implication en cas de défaut constaté.  
Le C.P.A.S. pourra procéder ou faire procéder à tout contrôle quant à la qualité et la conformité de la 
prestation et ce à tout moment et sans préavis :  
 Si le contrôle démontre un défaut grave rendant la livraison impropre ou si la client・ èle refuse 

majoritairement la prestation, l'adjudicataire devra, sans délai, lui substituer une prestation conforme, 
au moins équivalente, et ce sans supplément.  
 
 Si le contrôle démontre un défaut d’exécution ou une non・ -conformité ne rendant pas la livraison 

impropre et si la clientèle ne la refuse pas, l'adjudicataire ne pourra facturer au C.P.A.S., l'ensemble 
de la prestation que selon des modalités à fixer mais ayant pour but d'inciter, notamment, par une 
pénalité financière, l'adjudicataire à éviter toute répétition des défauts constatés.  
 
En cas de constatation de défaut d’exécution, celle-ci doit être constatée conformément au §2 de 
l’article 20 du cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26/09/1996. Les manquements 
constatés à sa charge rendent l’adjudicataire passible d’une amende fixée à 5 % de la valeur de la 
commande qui fait défaut.  
 Il explicitera les moyens mis en oeuvre pour contrôler et éviter les non・ -conformités.  

 
 La conformité s'entend de l'adéquation parfaite de la pre・ station réalisée avec l'ensemble des 

prescrits concernant la prestation et qui sont exposés dans l'ensemble du présent cahier des charges 
et dans l'offre en réponse du soumissionnaire. En cas de contradiction ou de doute quant à l'étendue 
de l'engagement  
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III.5.6 Remarques additionnelles 
 
Les mesures de qualité et variété des menus  
Pour permettre d’apprécier celles-ci, le soumissionnaire présentera : 
- une proposition de menus pour les mois de mars et de septembre telle que présentées aux convives ; 
- les fiches techniques de 3 plats proposés (pour chacun des menus ci-dessus) décrivant les mesures 
mises en place par le soumissionnaire en matière de recettes et de techniques de préparation et modes 
de cuisson favorables à la qualité des produits, à la diversité, à l’appétence et à l’équilibre des repas et 
comprenant l’évaluation nutritionnelle par catégorie de repas ; 
- les fiches techniques avec leur analyse nutritionnelle de description de 3 repas extraordinaires : un de 
fête, un exotique et un à thème ; 
- les procédures internes du soumissionnaire pour veiller au respect de ces intentions. 
 
Les mesures prises en matière d’impact sur l’environnement, la santé et l’assistance du 
personnel 
Pour permettre d’apprécier celles-ci, le soumissionnaire présentera : 
- la liste des produits (non alimentaires) prévus pour l’exécution du présent marché ; 
- un plan de prévention de gestion du gaspillage alimentaire (1 page A4) incluant la liste des mesures 
prioritaires pour réduire en continu le gaspillage alimentaire ; 
- une note, de maximum 2 pages A4, décrivant les mesures proposées en matière de prévention et de 
gestion des déchets non alimentaires et alimentaires ; 
 
Les actions d’information à l’alimentation durable et au goût 
Ce critère sera analysé en fonction des propositions d’information aux résidents et au personnel, au 
travers de communications régulières destinées à informer sur les pratiques mises en oeuvre, via le 
verso des présentations mensuelles des menus. 
Pour permettre d’apprécier celles-ci, le soumissionnaire présentera : 
- une note, de maximum 3 pages A4, décrivant les actions proposées aux résidents et au personnel 
(contenu, démarche, public, fréquence, …) ; 
- un exemple de note de rentrée. 
 
 
 
 

III.5.7 Pénalités prévues en cas de non-respect de la mission 
 
Des pénalités sont prévues en cas de non-respect de la mission qui confiée au chef gérant.  
 
 

Objet Explication Pénalité Arrêt de la pénalité 

Facturation non 
justifiée 

Facturation non 
justifiée, supplément 
qui n'a pas lieu d'être. 

100,00 € / constat Dès réception de la 
note de crédit 

Visite des lieux Visite des lieux 1*/15j 
minimum 

500€ /jour Lors de la prochaine 
visite 

Texture modifiée Non-respect d'une 
alimentation à texture 
modifiée moulée à la 
granulométrie pour les 
personnes dysphagique 
et Finger Food . 

100€/journée 
alimentaire 

Dès le prochain repas 
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Grammage Non-respect des 
grammages, du 
portionnement dans les 
assiettes 

250€/constat Dès que le grammage 
correspondra aux 
clauses techniques. 

Journée alimentaire Non-respect de la 
journée alimentaire 
type comme décrit 
dans les clauses 
techniques (pain, 
garnitures, ...) 

500€/jour Dès le retour à la 
régulation. 

Étiquetage Non-respect du détail 
de l'étiquetage pour les 
repas et non 
transmission des 
affiches de repas. 
Comprenant les 
allergènes. 

500,00 €/jour Lors de la prochaine 
distribution des écoles 
et domiciles. 

Absence d'un délégué 
de l'adjudicataire 

Pas de remplacement 
dans les 24h de cet 
agent 
 

50€/h de non présence Dès la prise en fonction 
d'un délégué de 
l'adjudicataire 

Choix des menus Le non-respect d'un 
menu alternatif 

100€/jour Dès la réinsertion du 
menu alternatif 

Test bactériologique L'adjudicataire devra 
assumer la qualité 
microbiologique des 
prélèvements effectués 
par un organisme 
extérieur agrée par 
l'administration 

2500€/constat de 
prélèvement 

Dès la prochaine 
analyse 
bactériologique, celle-ci 
devra s’avérer être 
correcte. 

Commande hors 
marché 

 

Sans bon de 
commande préalable 
établi par le service 
Recette et signé par la 
Direction et la 
Présidence 

Facture nulle  
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IV.  Annexes 
Les annexes font partie intégrante du présent cahier des charges. 
 

 
Arrêté en séance du Conseil du  

 
Le Directeur général, La Présidente 
 
 
 
Pascal SOMVILLE Anne van der Elst 
 
 



CPAS de PERWEZ 
 PROVINCE DE BRABANT WALLON Réf.:  

P. 39 

ANNEXE A : FORMULAIRE D'OFFRE 
 

OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET 
« LA FOURNITURE DE DENREES ET DE BOISSONS ET LA MISE A DISPOSITION D’UN CHEF GERANT 
AVEC PRESTATIONS DE RESTAURATION POUR LES RÉSIDENTS DE LA RESIDENCE TREMOUROUX ET 

AUTRES »  
 

Procédure ouverte 
 
Important : ce formulaire doit être complété dans son entièreté, et signé par le soumissionnaire. Tous 
les montants doivent être complétés en chiffres ET en toutes lettres. 
 
Personne physique 
Le soussigné (nom et prénom) : 
Qualité ou profession : 
Nationalité : 
Domicile (adresse complète) : 
 
Téléphone : 
Fax : 
E-mail : 
Personne de contact : 
 
OU (1) 
 
Personne morale 
La firme (dénomination, raison sociale) : 
Nationalité : 
ayant son siège à (adresse complète) : 
 
Téléphone : 
Fax : 
E-mail : 
Personne de contact : 
 
représentée par le(s) soussigné(s) : 
(Les mandataires joignent à leur offre l'acte authentique ou sous seing privé qui leur accorde ces 
pouvoirs ou une copie attestant la conformité de leur procuration à l'original. Ils peuvent se borner à 
indiquer les numéros des annexes au Moniteur belge qui a publié leurs pouvoirs.) 
 
OU (1) 
 
Association momentanée 
Les soussignés en association momentanée pour le présent marché (nom, prénom, qualité ou 
profession, nationalité, siège provisoire) : 
 
S'ENGAGE(NT) (SOLIDAIREMENT) SUR SES/LEURS BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES À EXÉCUTER LE 
MARCHÉ CONFORMÉMENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES DU 
MARCHÉ PUBLIC SUSMENTIONNÉ : 
 
pour un montant de : 
 
(en chiffres, hors TVA) : ............................................................................................................ 
 
(en lettres, hors TVA) : .................................................................................................................. 
 
délai de livraison: ............................................................................................................ 
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Informations générales 
 
Numéro d'immatriculation à l'ONSS : 
Numéro d'entreprise (en Belgique uniquement) : 
 
Paiements 
 
Les paiements seront effectués valablement par virement ou versement sur le compte 
................................................ de l'institution financière ................................. ouvert au nom de 
................................. . 
 
Attestations 
 
A cette offre je joins/nous joignons : 
Le candidat produit le Document unique de marché européen, qui consiste en une déclaration sur 
l'honneur propre actualisée et qui est accepté par le pouvoir adjudicateur à titre de preuve a priori en 
lieu et place des documents ou certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers pour 
confirmer que le candidat concerné : 
 
1° ne se trouve pas dans l'une des situations d'exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 
juin 2016; 
 
2° répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l'article 71 de la loi 
du 17 juin 2016; 
 
Documents à joindre à l'offre 
 
Les documents requis par le cahier des charges, datés et signés, sont annexés à l'offre. 
 
 
 
 
Fait à ............................................................................................ 
 
Le ............................................................................................ 
 
Le soumissionnaire, 
 
 
 
Signature : ............................................................................................ 
 
Nom et prénom : ............................................................................................ 
 
Fonction : ............................................................................................ 
 
Note importante 
 
Les soumissionnaires ne peuvent se prévaloir des vices de forme dont est entachée leur offre, ni des 
erreurs ou omissions qu'elle comporte (article 82 de l'arrêté royal du 18 avril 2017). 
 
 
 
(1) Biffer les mentions inutiles 
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ANNEXE B : DECLARATION BANCAIRE 
 
Cette déclaration concerne le marché public: « LA FOURNITURE DE DENREES ET DE BOISSONS ET LA MISE 
A DISPOSITION D’UN CHEF GERANT AVEC PRESTATIONS DE RESTAURATION POUR LES RÉSIDENTS DE LA 
RESIDENCE TREMOUROUX ET AUTRES »  
Nous confirmons par la présente que 
................................................................................................................. 
(nom et adresse ou raison sociale et siège social du candidat ou du soumissionnaire) est notre client. 
 
Les relations financières que nous entretenons avec ce client nous ont jusqu'á présent donné entière 
satisfaction et nous n'avons pu constater aucun élément négatif méritant d'être relevé. Il jouit jusqu'à 
présent de notre entière confiance. 
 
Sur la base des données dont notre banque dispose actuellement et sans préjuger du futur, ce client 
dispose actuellement de la capacité financière et économique lui permettant de mener à bien le marché 
public mentionné ci-dessus. 
 
Notre banque délivre ce document sans restriction ni réserve de notre part autres que celles mentionnées 
ci-dessus. 
 
Fait à .............................................. , le ....................................... . 
 
Dénomination de la banque, nom et titre du signataire et signature 
 
 
 
 
Cette attestation est à compléter et à joindre à l'offre. 
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ANNEXE C : INVENTAIRE 1 – MR/MRS CAPACITE DE 104 LITS 
 

MARCHÉ DE SERVICES RELATIF À ” FOURNITURES DES DENREES ET BOISSONS ET MISE A 
DISPOSITION D’UN CHEF GERANT AINSI  QUE LES PRESTATIONS DE RESTAURATION POUR 
LES RÉSIDENTS DE LA RESIDENCE TREMOUROUX ET AUTRES 
 
Détail du prix de la journée alimentaire 
 

LIBELLE JOURNEE 
ALIMENTAIRE 

RESIDENTS 
RESIDENCE 

TREMOUROUX 
104 LITS 

REPAS POUR le 
personnel du 

CPAS et assimilés 

REPAS POUR  
les visiteurs, 

familles et tables 
d’hotes 

FRAIS ALIMENTATION    

FRAIS DE PERSONNEL    

FRAIS D’EXPLOITATION    

FRAIS DE GESTION ET 

DE RÉMUNÉRATION 
DU SOUMISSIONNAIRE 

   

TOTAL HORS TVA    

TVA    

TOTAL TVA INCLUSE    
 
 

  
Le prix de la journée alimentaire du résident de la Résidence Trémouroux se décompose  
comme suit : 
 
Déjeûner : .................. € Htva soit ........................  € Tvac 
Diner : ..…………………….€ Htva soit   ……………………. € Tvac 
Souper : …………………….€ Htva soit ………..…..………. € Tvac 
 
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à  
déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon formulaire d’offre. 
 
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction: ............................ 
 
 
 
Nom et prénom: .................................................................................... Signature: 
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ANNEXE C: INVENTAIRE 2 – REPAS A DOMICILE 
 

MARCHÉ DE SERVICES RELATIF À ” FOURNITURES DES DENREES ET BOISSONS ET MISE A 
DISPOSITION D’UN CHEF GERANT AINSI  QUE LES PRESTATIONS DE RESTAURATION POUR 
LES RÉSIDENTS DE LA RESIDENCE TREMOUROUX ET AUTRES 
 
Détail du prix du repas à domicile – liaison froide 
 
IMPORTANT - Barquette, bol et céllophane inclus dans le prix 
 
 

LIBELLÉ REPAS A 
DOMICILE 
Environ 45 

REPAS/JOUR 
PRIX PAR REPAS HORS 

TVA 
 

TVA  

PRIX PAR REPAS TVA 

INCLUSE 
 

 
 
Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à  
déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon formulaire d’offre. 
 
Fait à ..................................... le       ................................................... Fonction .......................... 
 
 
 
Nom et prénom .................................................................................... Signature 
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ANNEXE C : INVENTAIRE 3 
 
Le soumissionnaire est également tenu de renseigner les prix unitaires pour les fournitures suivantes 
nécessitant un bon de commande préalable 
 
Dénomination Conditionnement Prix TVAC 

Pain français garni ou 4 tartines garnies Pièce   

Repas froid pour réunions Pièce   

Potage litre   

Vin mousseux Bouteille   

Eau plate 1 l Bouteille   

Eau pétillante 1l Bouteille   

Limonade (orange, de type coca=cola)1 l Bouteille   

Jus d’orange Litre   

Jus de pomme Litre   

Bière blonde 25 cl /24 pc Casier  

Cafe moulu Kg  

Leffe blonde ou brune – ou Valduc Casier  

Grisette Fruits des Bois 25 cl ou analogue Casier  

Blanche rosée 25 cl Casier  

Café ou thé visiteurs Pièce  

Café préparé en thermos 

Café ou thé + tarte anniversaires / visiteurs 

1.5l 

Pièce 

 

Vin blanc Litre   

Vin rouge 

Sucre fin 

Sucre morceaux 

Biscuits pour café 

Margarine 

Oeufs frais 

Litre 

Kilo 

Kilo 

Kilo 

Kilo 

Pièce 
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Sandwich garni Pièce  

Zakouski froid Pièce   

Zakouski chaud Pièce   

Serviette en papier Mille   

Sets de table en papier Mille  

Vin chaud Litre  

Cacao chaud ou froid Litre  

Lait Litre  
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ANNEXE C : GRAMMAGE MINIMUM 
Le grammage peut-être adapté par le soumissionnaire 

 
 
 
 Viandes tranchées à cru 
                
 
              Rosbeef 
  Rôti de porc 
  Rumsteck 
  Contre-filet 
  Rôti de dindonneau 
  Poitrine de veau roulée 
  Gigot de mouton 
  Steak de porc 
  Escalope de porc 
  Langue de boeuf 
  Foie (boeuf) 
  Côte de porc /spieringue 
 
 Viandes en morceaux à cru 
  Carbonnades de boeuf 
  Bouilli sans os 
  Goulasch de porc 
  Blanquette de veau 
  Navarin de mouton sans os 
  Rognons de boeuf 
 
 Viandes hachées à cru 
  Américain 
  Oiseaux sans tête 
  Hamburger 
  Bolognaise 
  Haché de porc (farce) 
  Chipolatas 
  Pain de veau / crépinettes 
  Boudins noir et blanc 
  Saucisse de veau /campagne 
 
 Volailles à cru  Poulet 
                Lapin (cuisse) 
  
 Poissons à cru 
  Ailes de raie 
  Filets de poisson 
  Fisch-Stick / Planchettes 
  Moules 

 
Repas Résidents 

 
 
 

110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
150 
130 
140 

 
 

150 
150 
150 
150 
150 
150 

 
 

110 
135 
125 
125 
125 
135 
125 

100/150 
135 

 
250 
200 

 
 

200 
175 
150 
1 kg 

 
Repas pour le personnel,
du CPAS de Perwez et 

autres 
 

140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
200 
160 
160 

 
 

200 
200 
200 
200 
200 
200 

 
 

140 
185 
160 
160 
160 
185 
160 
200 
175 

 
300 
250 

 
 

250 
200 
175 

1,2 kg 

 
Repas aux domiciles 

 
 

Idem  repas du 
personnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idem repas du 
personnel 

 
 
 
 
 
 
 

Idem repas du 
personnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idem repas du 
personnel 

 
 
 

Idem repas du 
personnel 
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 Légumes crus 
   
              Cressonnette (Garniture) 
  Endives 
  Laitues 
  Scarole 
  Salade de blé 
  Tomate 
  Concombre 
  Chicons 
  Salade de chou cru 
  Betterave 
  Céleri-rave 
  Carottes râpées 
 
 Légumes cuits (poids à cru) 
  Chou rouge + pommes 
  Chou vert - blanc frais 
  Chou-fleur / Choux de Bruxelles 
  Blancs de poireaux 
  Carottes nouvelles 
  Salsifis 
  Petits pois très fins 
  Haricots verts brisés 
  Epinards 
  Scaroles ratatouille 
  Chicons 
  Navets 
  Compote de pommes / pêches 
  Tomates au four 
 
 Féculents  (poids à cru) 
  Pommes de terre 
  Riz 
  Pâtes 

- En accompagnement 
- En plat pricipal 

  Purée 
  Pommes frites 
  Pommes croquettes 

 
Repas Résidents 

 
  

20 
 35 
 35 
 35 
 35 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
 75 

 
 

150 
150 
150 
150 
150 
150 
100 
150 
200 
150 
175 
150 
150 
100 

 
 

170 
 35 

 
 35 
70 

170 
150 

3 pces 

 
Repas pour le personnel,
du CPAS de Perwez et 

autres 
20 
 35 
 35 
 35 
 35 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
 75 

 
 

200 
200 
200 
200 
150 
200 
150 
200 
250 
250 
300 
200 
200 
200 

 
 

200 
 60 

  
60 
125 
250 
200 

5 pces 

 
  Repas aux domiciles 

 
Idem repas du 
personnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idem repas du 
personnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idem repas du 
personnel 

 
 


